CONTRÔLE INTERNE, RISQUES ET CONFORMITÉ - CONFORMITÉ, ASSURANCE

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

+ Une approche claire et pratique
avec des exemples de situations
tirés de l’expérience
de l’intervenant.
+ Des apports pédagogiques
directement utilisables à l’issue
de la formation en vue de mettre
en oeuvre une démarche
d’audit efficace.

MAÎTRISE DES RISQUES
ET PROTECTION DU PATRIMOINE
LE CADRE DE CONTRÔLE INTERNE INTÉGRÉ DU COSO FIXE UN OBJECTIF
CLAIR EN MATIÈRE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ET DES DONNÉES
DE L’ORGANISATION. VOUS ÊTES AUDITEUR INTERNE, CONTRÔLEUR INTERNE
OU RESPONSABLE SÉCURITÉ DE VOTRE ORGANISATION ET VOUS SOUHAITEZ
VOUS ASSURER QUE LES RISQUES LIÉS À LA PROTECTION DU PATRIMOINE
ET À LA PROTECTION DES DONNÉES SONT CORRECTEMENT IDENTIFIÉS,
MESURÉS ET GÉRÉS.

PARTICIPANTS
2 JOURS/14h

Auditeurs internes, contrôleurs internes, risk
managers, responsables sécurité, administrateurs
de données.

8h45 – 17h30

PRÉREQUIS

Présentielle

CPE

Droits et risques liés à l’image :
- Droits à l’image
- Dispositifs juridiques
- Droits transfrontaliers
- Risques liés à l’image

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Attaques réputationnelles :
- Les risques associés à la réputation

ref.

Connaître les rôles et missions des fonctions
sûreté.
Comprendre les enjeux sécuritaires
des organisations pour ce qui concerne
la protection du patrimoine et des données.

Déjeûner(s) inclus

S’informer sur les règlementations en vigueur.

14

Vérifier l’existence de mesures de contrôle
appropriées.

16 participants
04. Gouvernance,
gestion des risques
et contrôle
3 DATES
• 15/03 au 16/03
• 03/06 au 04/06
• 24/11 au 25/11

Identifier les risques associés.

Concevoir un programme d’audit destiné
à couvrir la protection du patrimoine et des
données.

CONTENU
La fonction Sûreté en entreprise :
- Rôle & missions
- Objectifs
Protection physique des sites :
- Sites sensibles
- Sites industriels bénéficiant
d’une classification particulière
(ex : site classé Seveso)

Sécurité des personnels :
- Protection physique
- Risques liés à l’exercice des missions
dans certaines zones

Code formation : 21PAT
Inscription inter : formation@ifaci.com
Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85 / 48 13)
www.ifaci.com
Déclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au 01 40 08
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com
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brevets, licences, marques, idées
et conservation au sein de l’entreprise

Connaître la cartographie des risques et savoir
identifier les contrôles mis en oeuvre pour
les gérer. Avoir contribué ou conduit des audits
comportant un volet sécurité.

Paris intra-muros
Adhérents IFACI :
1 280 € HT
Non adhérents :
1 420 € HT

Propriété intellectuelle :
- Information et biens concernés
- Moyens et mesures existants
- Risques juridiques
- Protection des inventions, procédés,

Politique de protection de l’information :
- Objectifs
- Classification des informations traitées
et produites
- Protection juridique du patrimoine
informationnel
- Risque criminel de nature financière

de l’entreprise
- Typologie des attaques qui ciblent
la réputation
- Les effets des attaques visant
la réputation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Visuels de présentation - Fiches techniques Exercices- Alternance de mises en application,
de retours d’expériences et d’exposés.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS
Les acquis de la formation ne font pas l’objet
d’une évaluation formalisée des connaissances.
Il est demandé aux participants d’évaluer la qualité
de la formation sous forme d’un questionnaire
de satisfaction à l’issue de la formation.

INTERVENANT
Un professionnel de la gouvernance d’entreprise,
de l’audit et du contrôle internes, disposant
par ailleurs d’une solide expérience de l’audit
de la sécurité du patrimoine et des données
des entreprises.

